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Groupe 7



Delou 
&

Zerb

Delou le dauphin voudrait 
offrir un bouquet d’algues à 
Zerb la « Dauphine » pour 
qu’elle soit son amoureuse. 
Mais il n’a trouvé que des 
bouteilles en plastique qui 
flottaient. Les algues ont 
disparu à cause des 
déchets…  il doit trouver 
une solution…

http://www.youtube.com/watch?v=3wuDVF7mCi0




Le principe :

La première semaine seule la classe A écrit la 
suite de l’histoire parties 1 et 2.

La deuxième semaine, c’est la classe B qui 
continue à écrire à  la suite de la classe A ( 

partie 3 et 4 )et simultanément,  la  classe C 
illustre la partie1 et la classe  D la partie 2.
La troisième semaine, la classe C écrit les 

parties 5 et 6 tandis que la Classe D illustre la 
partie 3 et la classe A la partie 4

La quatrième semaine, la classe D écrit les 
parties 7 et 8 tandis que la Classe A illustre la 

partie 5 et la classe B la partie 6
La cinquième semaine aucune classe n’écrit 

tandis que la Classe B illustre la partie 7 et la 
classe C la partie 8



Delou décide de partir pour trouver des algues. 
Après avoir beaucoup plongé et nagé, Delou rencontre 
une créature des mers, rose et bleue, avec une queue de 
poisson, des cheveux longs et blonds, elle porte des 
boucles d’oreille “papillons”, elle a une peau fine et 
dorée, et du vernis sur ses ongles... 
c’est une très belle sirène. 

Partie 1





La sirène veut bien indiquer la direction des 
algues à Delou, mais à une condition:

qu’il trouve une solution pour ramasser les 
bouteilles plastiques.  

Partie 1 bis





Delou réfléchit beaucoup, il a une idée: fabriquer une 
machine qui ramasse et aspire le plastique et qui 
remet des algues à la mer, ce serait une sorte de 
“sous-marin poubelle”. 

Il commence tout de suite à faire le plan de sa 
machine.

Pour la fabriquer, il va avoir besoin d’aide...

Partie 2





Partie 3

Pour l’aider à fabriquer sa machine, Delou part 
rencontrer son amie la baleine “Rose”.

 Il lui explique qu’il veut fabriquer une machine qui 
aspire les bouteilles en plastique. 

Delou lui montre son plan. Ils ont besoin de beaucoup 
de choses pour fabriquer la machine qui aspire les 
bouteilles. 

http://www.youtube.com/watch?v=oMR594OZ8F4




Partie 4

Ils  ramassent les déchets dans la mer pour fabriquer 
leur machine. 

Ils trouvent des canettes, des sacs plastiques, le bois 
des épaves des bateaux, des cordes de pêcheurs et 
même des bouteilles en plastique. 

Grâce à tous ces objets trouvés dans la mer, ils 
commencent la construction difficile de la machine.





Partie 5

Delou et son amie la baleine "Rose" commencent à réfléchir à 
la manière de fabriquer la machine qui aspire les bouteilles.
Dans un premier temps, et dans tout ce qu'ils ont pu ramasser 
comme déchets, ils vont utiliser les canettes pour fabriquer le 
moteur. Ils vont les fixer avec plusieurs cordes de pêcheurs.
Ensuite, Ils ont pensé à attacher tous les sacs en plastique 
pour faire un géant sac de récupération pour pouvoir y mettre 
tous les déchets. 
Ils vont attacher toutes les bouteilles en plastique
 avec le reste des cordes de pêcheurs, pour 
fabriquer un long tuyau d'aspiration.



 

Enfin, le bois des épaves servira à 
fermer le trou du tuyau d’aspiration 
pour que tous les déchets ramassés 
ne sortent pas de la machine.  



Partie 6

Après avoir tout aspiré avec la grande machine, Delou et 
son amie la baleine « Rose » se posent la question :

Que va-t-on faire de tous ces déchets, et comment 
va-t-on procéder,  pour les transformer afin de remplacer 
les algues disparues de la mer ? 
 
Ils décident alors de partir consulter la Méduse « Dorée » 
pour trouver une réponse à leur question.





Partie 7

Delou et Rose nagent longtemps et ils trouvent la 
Méduse Dorée à côté des trois gros rochers.
Delou : «  Tu dois m’aider Méduse Dorée, toi qui es une 
grande magicienne »
Méduse Dorée : «  Oui, d’accord ! »
Rose : « Peux tu fabriquer une potion magique pour 
transformer le plastique en algue ? »
Méduse dorée : « oui, j’ai autour de moi, tous les 
ingrédients pour faire cette potion :



-L’eau jaune dorée qui est sous les 
trois gros rochers
-le sable rose  tout au fond de l’eau
-les anémones bleues qui sont  
tout en haut du grand rocher .



Partie 8

Delou et Rose laissent la Méduse dorée faire sa potion. 
Ils partent car maintenant il faut s’occuper  de tous les 
autres déchets.
 
En nageant dans l’océan, ils rencontrent
 le Prince Yvan sur son bateau « Manta »
 
Le prince Yvan raconte qu’avec ce bateau, il va  ramasser 
les déchets plastiques et les recycler en tee shirts. Et 
ces tee shirts , il va les donner à tous les  enfants du 
monde pour qu’ils pensent à sauver leur planète.





Delou a fabriqué avec Rose le sous marin poubelle et 
Méduse Dorée a fait une potion pour transformer le 
plastique en algue.
 
Le prince Yvan va recycler les autres déchets  
plastique en tee shirts pour les enfants du monde.
 
Delou retourne voir la sirène, elle lui indique le 
chemin pour trouver les algues.
Il fabrique un beau bouquet pour son amoureuse 
Zerb.

Epilogue





Printemps 2019

Projet de lecture et d’
écriture pour l’école 
maternelle ouvert à 

toutes les classes de la 
francophonie,

sur le thème de 
L’environnement

Merci aux élèves 
et aux enseignants

D’autres histoires sur
materlivres.org

http://materlivres.org/?page_id=818


Un grand merci à elle !

ZAZIE . B

Illustratrice, graphiste, 
concept artist, auteure 
peintre, autodidacte,
je travaille aussi bien 
pour la jeunesse que 
pour les adultes  

  

  
, 

ses réalisations

Book 1

Book 2

Book 3

http://zaziebulles2.ultra-book.com/accueil
http://zaziebulles.ultra-book.com/
http://zaziebook.ultra-book.com/accueil

